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Le mot du diacre

Martin Luther, père de famille avant-gardiste !
A la lecture d’un livre sur Martin Luther, j’ai aimé son
approche sur la famille et le rôle des parents.
Sur pression de ses amis et pour être cohérent avec sa
position dénonçant le célibat obligatoire des religieux,
Luther épousa en 1525 Katharina von Bora, femme de
tempérament ! Le couple eut 6 enfants, formant une
famille gaie et unie. Les enfants étaient pour Luther,
source d’inspiration et de réflexion sur Dieu, et le
Réformateur prenait soin d’eux, n’hésitant pas à se lever
la nuit lorsqu’ils pleuraient ou étaient malades, car pour
Luther, s’occuper des enfants revenaient à s’occuper de
Jésus en personne ! Spirituellement et pour une bonne
instruction religieuse, Luther affirmait que le 1er lieu de
transmission était le foyer familial.

Martin Luther,
avantgardistischer Familienvater!
Beim Lesen eines Buches über Martin Luther haben mir
seine Herangehensweise an die Familie und die Rolle
der Eltern gefallen.

Les enfants sont un cadeau de Dieu. Chers parents,
chères familles, que vos enfants soient source de joie
et d’inspiration quant à votre propre relation à Dieu, le
Père céleste et d’inspiration quant à votre propre relation
à Dieu, le Père céleste.

Durch seine Freunde unter Druck gesetzt, und um
mit seiner Anprangerung des obligatorischen Zölibats
kohärent zu sein, hat Luther 1525 Katharina von Bora
geheiratet, eine Frau voller Temperament! Das Ehepaar
bekam 6 Kinder und hat eine fröhliche und vereinte
Familie gebildet. Kinder waren für Luther eine Quelle
der Inspiration und des Nachdenkens über Gott.
Der Reformator kümmerte sich auch um sie, stand
nachts auf wenn sie weinten oder krank waren. Sich
um die Kinder zu kümmern war für ihn dasselbe
wie sich um Jesus zu kümmern! Luther behauptete
zudem, dass der erste Ort der Weitergabe, sowohl in
spiritueller Hinsicht, wie auch für die Religionslehre das
Familienheim war.
Kinder sind ein Geschenk Gottes. Liebe Eltern, liebe
Familien, mögen eure Kinder ein Quell der Freude
und der Inspiration für eure eigene Beziehung zu Gott,
unserem himmlischen Vater, sein.

Jacqueline Dupuis, diacre

Jacqueline Dupuis, Diakonin
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Contacts
Secrétariat de paroisse
Route d’Yverdon 3
Case postale 811
1470 Estavayer-le-Lac
026 663 56 36
paroisse.ref.estav@bluewin.ch
www.ref-fr.ch/Estavayer-le-Lac
Ouvert du mardi au vendredi
de 8h30 à 11h00
Ministres

Lors du culte du 29 janvier, le nouveau conseil de paroisse a été installé dans
sa fonction. De gauche à droite assis sur les chaises se trouvent Janine Bueche
(dicastère RH), Odile Fahmy (dicastère culte et famille), Renée FillonMarguerat (dicastère de l’enfance), Jacques Etienne Rouge (vice-présidence et
dicastère diaconie-entraide-mission) et Walter Tramaux (présidence et dicastère
des bâtiments).
Ils sont entourés par des témoins laïcs et ministres qui ont prié pour eux. Deux
personnes sont encore recherchées activement afin de renforcer le conseil.

Jacqueline Dupuis, diacre
079 936 40 65
jdupuis.diacre@gmail.com
Josiane Javet, diacre
079 109 67 92
josiane.javet@ref-fr.ch
Amédée Ruey, pasteur
077 453 87 57
amedeeruey@gmail.com
Virag Sauter, diacre
077 520 75 90
virag.sauter.eerf@gmail.com
Frédéric Siegenthaler, pasteur
026 663 80 44
frederic.siegenthaler@bluewin.ch
Stefan Wild
026 677 01 25
pasteur.wild@bluewin.ch
Stagiaire socio-cultural

Dans la communauté paroissiale
Baptême
Capucine Pürro, fille de Cédric et Gaëlle Pürro, le 12 mars
Les baptêmes et présentations ont lieu, en principe, les 2èmes ou 3èmes dimanches du
mois.

Anniversaires
Mme Anne-Marie Gaudard,
de Rueyres-les-Prés
M. Konrad Keller, de Portalban
Mme Erna Meylan, de Cheyres
M. Jacques Riedweg, d’Estavayer-le-Lac
M. Willy Rouiller, de Cheyres
Mme Véréna Suter, de Cheyres

Théophile Ramasco
079 129 76 73
tramasco95@gmail.com
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85 ans

80 ans

M. Albert Bräm, de Chandon
Mme Liliane Chatelain, de Portalban
M. François Dénéréaz, d’Estavayer-le-Lac
Mme Lina Eugster, d’Estavayer-le-Lac
M. André Roulet, de Cousset

95 ans
Mme Frieda Marschall, de Nuvilly
M. Jean-Samuel Robatel,
de Montagny-la-Ville

Félicitations et meilleurs vœux à toutes et à tous !

Mariage
Guy Vulliemin et Erika Klenner, de Châbles, le 11 mars, à Estavayer-le-Lac

Service funèbre
M. Christoph Aebischer (86 ans), de Chandon, le 26 février, à Chandon
A la famille et à toutes les personnes durement touchées par ce départ va la profonde
sympathie de la communauté paroissiale.

Evénement

Jeunes en fin de catéchisme
Photo des jeunes ayant participé au camp de
Charmey. Concours : devinez où se trouve le
coordinateur du groupe de jeunes. Indice : il fait
		
un sourire crispé.
Gradi
Axel
Margaux
Oriane
Loris
Elodie
Lucas
Simon
Maya
Lauric
Laura
Ophélie
Noah
Luca
Jémima
Amélie
Noa
Dimitri
Romain
Lucien
Marion
Jean-Paul

Bambokela (Estavayer-le-Lac)
Barras
(Autavaux)
Béguin
(Ménières)
Béguin
(Portalban)
Bersier
(Murist)
Bersier
(Gletterens)
Besson
(Saint-Aubin)
Besson
(Cheiry)
Brioschi
(Saint-Aubin)
Buchs
(Fétigny)
Bütschi
(Châbles)
Chabloz
(Mannens)
Chardonnens (Delley)
Chieppa
(Cheyres)
Clément
(Gletterens)
Corminboeuf (Gletterens)
Criblez
(Estavayer-le-Lac)
Cuennet
(Domdidier)
Dassonville
(Frasses)
Dufey
(Saint-Aubin)
Eggler
(Villarepos)
Fahmy
(Cugy)

Hans
Fankhauser
(Villarepos)
Malik
Frey
(Villarepos)
Chloé
Gigandet
(Châbles)
Lorye
Golay
(Vuissens)
Marc
Grossenbacher (Prévondavaux)
Lauriane Délia Hennard (Seiry)
Maël
Hofer
(Domdidier)
Tania
Hubschmied (Ins)
Martine Javet
(Nuvilly)
Axelle
Jousson
(Vuissens)
Julie
Lambert
(Fétigny)
Lucile
Liger
(Mannens)
Camille
Linder
(Estavayer-le-Lac)
Géraldine Lukas
(Gletterens)
Zoé
Mast
(Cugy)
Thibault Messer
(Morens)
Emilie
Meyer
(Domdidier)
Zoé
Michaud (Montagny-les-Monts)
Luca
Noth
(Sévaz)

Mathieu Pasquier
(Gletterens)
Melissa
Pesse
(Montagny-la-Ville)
Margo
Petitpierre
(Lully)
Gaelle
Rapin
(Montet)
Manon
Riedo
(Domdidier)
Alexia
Rytz
(Domdidier)
Cédrine Rytz
(Domdidier)
Cassandra Salerno
(Aumont)
Thibaud Sansonnens
(Vesin)
Mégane
Savary
(Lully)
Féoline
Schaer
(Estavayer-le-Lac)
Sarah
Schmitt
(Granges-de-Vesin)
Felix
Seid
(Estavayer-le-Lac)
Angelo-Miguel Stuber
(Portalban)
Teva
Traeger
(Estavayer-le-Lac)
Mike
Vonlanthen
(Domdidier)
Thierry
Witzig
(Domdidier)
Elena
Wuergler
(Frasses)
Chloé
Züger
(Seiry)
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Malades des nouveaux médias ?
D’une révolution technologique à l’autre
Si les idées de la Réformation se sont abondamment
répandues au XVIe siècle, c’est en partie grâce
aux nouveaux moyens de diffusion amenés par le
développement des techniques d’imprimerie à caractères
mobiles. Ceux-ci ont permis de largement propager
des traductions de la Bible, des catéchismes, des traités,
et ainsi de réformer la vie et la pensée de nombreux
individus.
2017, à quelques siècles d’intervalle, nous voici bel et bien
entrés dans une nouvelle ère d’évolution technologique
dont nous commençons tout juste à prendre la mesure
: nous vivons à l’heure de Facebook, Twitter, Instagram,
Snapchat, Whatsapp, Youtube, Google, de Pokemon Go,
etc. à savoir à l’ère de l’Internet, des réseaux sociaux,
des jeux en ligne, des selfies, des blogs, de la messagerie
électronique et des SMS, des smartphones et autres objets
connectés, brefs tous les produits de la communication
moderne qu’on peut rassembler sous le terme générique
de « nouveaux médias ». Ces derniers ont progressivement
gagné tous les domaines de l’existence humaine tant
sociétaux que personnels, redessinant non seulement
les contours du monde du travail, de l’éducation, de la
politique, de la culture, des loisirs, mais encore ceux de
la vie de famille (sans oublier la vie d’Église jusqu’à celle
des monastères!) – la jeune génération n’en étant pas la
seule mordue.

L’avènement de l’homo connecticus
Bon nombre d’institutions ecclésiales ont saisi les
opportunités qu’offrent ces nouveaux médias et ont
cherché à en tirer parti (en développant ainsi par
exemple de nouveaux modes d’évangélisation ou de
formation). Pourtant, un certain nombre de questions
de fond méritent d’être posées aujourd’hui en lien avec
ce phénomène planétaire : au-delà de tous les apports
positifs indéniables, au-delà de la problématique d’une
bonne ou mauvaise gestion de cette technologie et de
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son usage, quel est son impact en profondeur sur nos
existences personnelles et collectives ? Quel genre d’être
humain et de société est-elle en train de modeler ?
Qui parmi nous a encore le temps de s’interroger, tant
ces médias sont entrés dans notre quotidien et mobilisent
notre attention sans compter une partie non négligeable
de notre temps ! A ce titre, un bref sondage opéré dans
une des mes classes de 9H révélait qu’en moyenne
chaque jeune passait 3-4h par jour sur son smartphone
! Bref, c’est donc à ce type de questionnement que s’est
attelé le théologien orthodoxe et philosophe français,
Jean-Claude Larchet, qu’il nous livre dans un ouvrage
intitulé : Malades des nouveaux médias (Editions Cerf,
Paris, 2016).
Le titre provocateur annonce déjà la couleur. Il résonne
comme un diagnostic sur notre époque d’agitation et
d’interruption permanente au gré des sonneries, sons
et autres signaux visuels. Qui sont les malades des
nouveaux médias ? Ce ne sont pas seulement ces fameux
adolescents cités plus hauts, ni encore seulement les «
geeks » ou les « nerds », mais, comme on le comprend au
fil des pages : les malades, c’est vous, c’est moi, c’est nous ;
bien sûr, à des degrés divers et plus ou moins chroniques.
Diagnostic trop sévère ou combat d’arrière-garde diront
peut-être certains ! Mais a-t-on vraiment conscience de
combien ces nouveaux médias ont déjà, et sont en train de
transformer notre existence ? Jean-Claude Larchet invite
donc à un devoir de lucidité et de vigilance. Même les
grands promoteurs de ces médias, comme feu Steve Job,
le fondateur d’Apple, font preuve de vigilance à l’égard de
l’utilisation qu’en font leurs propres enfants. C’est ce qu’a
révélé une interview faite par Nick Bilton :
« Vos enfants doivent adorer l’iPad » avais-je lancé à Steve
Jobs. (...) La première tablette d’Apple venait d’être lancée
sur le marché. « Ils ne s’en sont pas servi, m’a-t-il répondu.
Nous limitons l’utilisation de la technologie par les enfants
à la maison. » J’ai réagi avec un silence stupéfait. J’avais
imaginé que la vie de famille chez les Jobs était comme un
paradis pour les nerds : que les murs étaient de gigantesques
écrans tactiles, que le table de la salle à manger était
recouverte d’iPad et que des iPod étaient offerts aux invités
dès qu’ils franchissaient le seuil. Non, m’a répondu Steve
Jobs, loin de là1. »

l’ennui et du vide intérieur, au défoulement, au culte de la
rapidité, à l’insatisfaction, à l’esprit de consommation, à
la facilité, et comme sources de tentations multiformes),
mais nous n’en retiendrons qu’une pour notre propos :
la dispersion. L’homo connecticus sacrifie en effet une
partie non négligeable de son temps et de son énergie à
l’usage des nouveaux médias, en particulier à Internet,
aux réseaux sociaux et aux téléphones portables :
« […] bon nombre d’utilisateurs leur donnent dans leur
vie une place centrale (analogue à celle que prend ou doit
prendre Dieu dans le cadre de la pratique religieuse d’un
fidèle), leur consacrent beaucoup de temps, leur sacrifient
beaucoup de forces, renoncent pour eux à beaucoup de
choses dans ce qui ressemble à une forme de détachement,
se privent parfois de nourriture et souvent de sommeil dans
ce qui s’apparente à une forme d’ascèse, et commencent
et terminent leur journée comme le font les fidèles d’une
religion avec les prières du matin et du soir . »
Pour le penseur orthodoxe, ce pouvoir d’attraction et de
mobilisation des nouveaux médias entre non seulement
en concurrence directe avec la pratique de la vie
spirituelle, mais la rend plus pauvre en détruisant aussi
« les conditions internes et externes qui favorisent son
exercice et son développement » :
« Les nouveaux médias sont des destructeurs de ce que
la tradition spirituelle du christianisme oriental appelle
l’hésychia, qui certes est vécue en plénitude par les moines,
mais dont un minimum est requis pour toute vie spirituelle
sérieuse. L’hésychia est un mode de vie qui implique solitude,
silence extérieur et calme intérieur. Ces trois éléments sont
indispensables à la vie spirituelle, en particulier dans l’une
de ses activités essentielles : la prière concentrée, attentive
et vigilante. Or les sollicitations permanentes des nouveaux
médias (qui se manifestent par des signaux visuels ou
sonores divers) et l’habitude qu’ont la plupart des hommes
connectés d’y répondre immédiatement sont incompatibles
avec l’établissement et le maintien de l’hésychia, non
seulement en plénitude, mais même pour des périodes
relativement courtes . »

L’appauvrissement de la vie spirituelle

Plus loin, il précise encore :

Nous nous arrêterons ici seulement sur un des aspects
problématiques mis en évidence par l’auteur : les
incidences des nouveaux médias sur la vie spirituelle. On
pourrait en mentionner plusieurs (les nouveaux médias
comme un tremplin au sentiment de toute-puissance,
au narcissisme et à la surexposition de soi, à la fuite de

« La vie spirituelle implique aussi ce que l’on appelle
traditionnellement le recueillement, c’est-à-dire une
capacité de retourner ses facultés de l’extérieur vers
l’intérieur, de les rassembler en soi […]. […] c’est le
mouvement inverse que font accomplir les nouveaux

médias aux facultés de l’homme : une sortie permanente
à l’extérieur, et une dispersion dans une multiplicité de
sollicitations hétérogènes, qui morcellent l’âme et font
perdre à l’homme intérieur son unité et son identité . »

Un combat à mener ?
« Si ton œil droit doit causer ta chute, arrache-le et jettele loin de toi. Car il est avantageux pour toi de perdre
seulement une partie de ton corps et que celui-ci ne soit
pas jeté tout entier dans la géhenne. » (Mt 5, 29)
« Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » (Mt 6, 21)
Comme le rappelle l’auteur, la vie spirituelle est avant
tout un cadeau du Dieu vivant qui nous a conçus
(nous sommes tant aimés !) pour être en communion
avec Lui ; ce qui n’enlève pas que la pratique religieuse
sérieusement vécue, implique de la régularité et une
discipline permanente (là où Internet nous habitue à la
facilité et où il suffit de se laisser porter !). Or, comme
on l’a vu, pour toutes ses raisons, les nouveaux médias
peuvent faire obstacle à celle-ci.
Comment dès lors préserver l’hésychia ? A chacun de
discerner pour lui-même. Certains renonceront plus
ou moins radicalement à l’usage des nouveaux médias,
certains opteront pour des moyens de régulation
comme des sabbats technologiques, des plages de
temps déterminées ou encore certains renoncements
(se désinscrire de Facebook, etc.), d’autres chercheront
à vivre un usage modéré au travail comme dans leurs
temps libres, d’autres encore traceront d’autres pistes...
Où sont mes priorités et celles de mes enfants ? Telle est
la question qui se pose à nous sans cesse dans cette ère
technologique et telle est notre responsabilité devant
Dieu d’y répondre au mieux.
A.R.

«Les enfants de la Silicon Valley pionniers malgré eux»,
article du New York Times traduit dans Le Courrier
international n°1261 du 7 janvier 2015, 29. Cité par Larchet
au ch. XIV - Thérapies et prophylaxies.
2
Ibid., XIII - L’appauvrissement de la vie spirituelle.
3
Ibid., XIII - L’appauvrissement de la vie spirituelle.
4
Ibid., XIII - L’appauvrissement de la vie spirituelle.
1
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De nuit comme de jour

Concert de Pâques
Le trio Joy nous fera l’honneur d’un concert de Pâques le
dimanche 16 avril à 17h.

Au soir du Vendredi-saint, le 14 avril prochain à
20h, aura lieu à la Collégiale d’Estavayer-le-Lac, un
spectacle méditatif autour de la vie d’Etty Hillesum.
Elle était une jeune femme hollandaise d’origine
juive. Elle mourut à Auschwitz en novembre 1943 à
l’âge de 29 ans.
Elle a commencé à tenir un journal au printemps
1941 dont une grande partie a été retrouvé après la
guerre. Internée au camp de transit de Westerbork
en juillet 1942, elle y écrivit des lettres qui ont
également été conservées et publiées une quarantaine
d’années après sa mort. Le journal et les lettres d’Etty
Hillesum témoignent entre autre de l’évolution
spirituelle fulgurante de cette jeune femme. Alors
que l’écriture d’un journal était pour elle une sorte de
moyen thérapeutique pour trouver un équilibre de
vie, la publication de ses écrits a touché un très large
public. Le spectacle « Etty Hillesum de nuit comme
de jour » a pour but de permettre aux spectateurs de
cheminer avec Etty au cours de ses deux dernières
années de vie.

Il est composé de la violoniste Yukiko OkukawaHumbert, du violoncelliste Koichi Kosugi et du
claveciniste Jacques Etienne Rouge, bien connu dans
notre paroisse puisqu’il y est également organiste.
Notons que le violon de Yukiko est un instrument historique (du 18e siècle) aux sonorités extraordinaires.
Le programme est particulièrement alléchant. Ecoutez plutôt (les oeuvres seront présentées) :
•
•
•
•

Le spectacle
Au cours du spectacle, on suit donc l’évolution d’Etty
Hillesum à l’aide d’extraits de son journal et de ses
lettres. Les extraits ont été disposés dans leur ordre
chronologique. Chaque extrait est contextualisé par
un narrateur qui situe aussi bien l’environnement
extérieur que l’état d’esprit dans lequel se trouvait
Etty lors de leur rédaction.
Une flûtiste donne un écho musical aux différents
extraits, permettant aux spectateurs d’intégrer la
richesse des mots d’Etty.
Conçu à la base dans une version itinérante de 7
stations, le spectacle met littéralement en route les
spectateurs qui se déplacent physiquement d’une
station à l’autre. A chacune des stations, on retrouve
Etty dans une ambiance et un contexte particuliers.
Le narrateur et la flûtiste accompagnent les
spectateurs tout au long des différentes étapes.
Texte et mise en scène
Le spectacle a été écrit en mis en scène par Christian
Vez. Très attaché à la figure d’Etty, il a déjà créé un
oratorio et une pièce de théâtre la mettant en lumière.
Théologien et homme de théâtre, il a procédé à un
travail de documentation pour faire revivre Etty
dans son contexte historique.
Ce spectacle méditatif est le fruit d’une collaboration
entre notre paroisse et la paroisse catholique. Texte et
mis en scène par Christian Vez, avec Anouk Juriens
(actrice), Mathias Rouge (narrateur) et Violaine
Contreras de Haro (flûtiste).
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Concerto en la min. (BVW 1041) pour violon de J.S. Bach (1685-1750)
Concerto en ré maj pour contrebasse de C. Ditters von Ditterdorf
Sonate en ré mineur pour violon d’A. Veracini
Extraits de. J. Offenbach

Assemblée de paroisse
Toutes les personnes réformées - ayant 16 ans révolus et domiciliées dans le
district de la Broye fribourgeoise - sont invitées à participer à l’assemblée de
paroisse qui aura lieu le jeudi 27 avril, à 20h. au Centre paroissial la Grange
(Impasse du Temple 6 à Estavayer-le-Lac).
Ouverture et méditation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Procès-verbal de l’assemblée de paroisse ordinaire du 6 décembre 2016
Comptes 2016 et rapport de la Commission de révision des comptes
Election de la Commission de révision des comptes
Défraiements
Rapport du président du Conseil de paroisse
Ressources humaines, présentations
Echo de l’Eglise cantonale
Divers et clôture

Formation pour visiteurs bénévoles

Repas-célébration de
Pâque, lundi 10 avril
Lors du repas traditionnel juif
commémorant la sortie des Hébreux
hors d’Egypte, Jésus a annoncé
son sacrifice et instauré la cène
ou eucharistie. Venez partagez
l’incroyable symbolisme du salut
en Jésus-Christ à découvrir dans ce
repas.
Demandez la feuille d’inscription au
pasteur Stefan Wild (026 677 01 25,
pasteur.wild@bluewin.ch).
Prix indicatif : adulte 25.- Frs, enfant
1.- par année.

Annonce

Les mardi 23 mai, 30 mai, 6 juin, 13 juin et 20 juin 2017 de 19h. à 21h30 sous le Temple à Fribourg.
En collaboration avec notre paroisse, l’EERF propose 5 soirées de formation s’adressant aux personnes faisant déjà des
visites ou qui souhaitent s’engager dans ce domaine sur mandat de leur paroisse. Elles vous permettront d’acquérir des
outils en communication et spiritualité, et de réfléchir à l’identité et à la mission du visiteur bénévole.
Nous aborderons les thématiques suivantes :
•
•
•
•
•

La visite - définition de la visite et mon rôle comme visiteur
La spiritualité - ma, ta, sa spiritualité et la place de la spiritualité dans la visite
La communication - écoute active et le cadre de la visite
La pratique - exemples de visites et partage d’expérience
Bilan - mon profil de visiteur et un vade-mecum de la visite

Inscription : jusqu’au 5 mai
Prix de la formation : 200.- Frs
Lieu de la formation : Fribourg, salle de paroisse (sous le temple)
Contact et informations : Josiane Javet au 079 109 67 92 ou josiane.javet@ref-fr.ch
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Agenda
ACAT
Je 1er juin

Cultes
19 h 30 Cure catholique, rue St-Laurent 9, Estavayer

Aînés (infos : J. Javet - 079 109 67 92)
Ma 18 avril
14 h
La Grange, Estavayer-le-Lac
Ma 16 mai
14 h
La Grange, Estavayer-le-Lac
Choeur de paroisse (infos : René Vogel - 026 663 25 34)
Répétitions le lundi, 20 h 15 à La Grange
Sa 6 mai		
15 h
Concert au home “Les Grèves du Lac”,
			Gletterens
Je 25 mai
10 h
Participation au culte à l’église allemande
			de Payerne
Evedyah (infos : D. Pache - 076 331 68 31)
Répétitions le mercredi, 19 h 45 à la Grange
Di 30 avril
10 h
Participation au culte à Estavayer-le-Lac
Di 21 mai
10 h
Participation au culte à Estavayer-le-Lac
Éveil à la foi (thème : Allons l’annoncer, Jésus est vivant !)
Sa 20 mai
10 h 15 Temple d’Estavayer-le-Lac
Sa 20 mai
10 h 15 Eglise de Montet
Lectio Divina (infos : C. Studer - 026 660 66 31)
Lu 10 avril
19 h 30 chez Christine et Clément Studer,
Lu 15 mai
19 h 30 Imp sur la Ville 25 à Montagny-la-Ville
La prière des mamans
Prendre contact avec Noémie Beutler (024 420 19 13)
Partages bibliques à la Grange (infos : S. Wild - 026 677 01 25)
Ma 9 mai		
19 h 30 Sur le thème : “Pourquoi la construction de
			
la tour de Babel a-t-elle été un échec ?”
			
(Genèse 10.1 à 11.9)
Petits-déjeuners contacts (infos : C. Gilliand - 026 666 15 75)
Me 3 mai		

9h

Salle de la Prillaz, Estavayer-le-Lac

Prières oecuméniques
Les mardis
18 h 45 Chapelle Saint-Joseph, sous les
		à 19 h 45 Arcades, Estavayer-le-Lac
Prières du groupe Taizé / Basse Broye (infos : J. Dupuis - 079 936 40 65)
Je 27 avril
19 h
Temple d’Avenches, chapelle Marie			Madeleine
Je 25 mai		
19 h
Temple d’Avenches, chapelle Marie			Madeleine

E
LE PROGRAMM
Le groupe de jeunes
d’Estavayer-le-Lac tous les
samedis soirs à 19h à la
Grange (sauf exceptions)
Comment venir ?
Questions ?
Théophile répond au
079 129 76 73

8

1er avril
8 avril
15 avril
22 avril
29 avril
6 mai
13 mai
20 mai
27 mai

Avril - Mai 2017
Soirée avance dans la foi
Soirée les reps se lancent
Pas de soirée
Pas de soirée
Soirée question réponse
Soirée les reps se lancent
Participation à la Fête de l’Eglise à Morat (voir p.3,
contacte Théophile pour te joindre)
Avance dans la foi
Soirée les reps se lancent

2 avril *1 Culte
1 10 h à Estavayer-le-Lac (Cène), suivi d’un repas partage
5 avril 1 Célébration oecuménique
1 16 h au home Les Grèves du Lac à Gletterens
9 avril 1 Culte des Rameaux
1 10 h à Estavayer-le-Lac (Cène)
1 11 h à Domdidier (Cène), précédé par un p’tit déj.
1 dès 10h
14 avril 1 Culte de Vendredi-Saint
1 10 h à Estavayer-le-Lac (Cène)
16 avril 1 Aube pascale
1 6h à Estavayer-le-Lac
1 Culte de Pâques
1 10 h à Estavayer-le-Lac (Cène)
1 Concert de Pâques avec le trio Joy
1 17h au temple à Estavayer-le-Lac
23 avril 1 Culte
*1 10 h à Estavayer-le-Lac
30 avril 1 Culte de fin de catéchisme et de confirmation
1 avec la participation du choeur Evedyah
*1 10 h à Estavayer-le-Lac
1 11 h à Domdidier (Cène), suivi par un repas canadien
3 mai 1 Culte
1 16 h au home Les Grèves du Lac à Gletterens (Cène)
7 mai 1 Culte de fin de catéchisme et de confirmation
1 10h à Estavayer-le-Lac
14 mai 1 Culte de la fête de l’Eglise (voir p. 3)
1 10 h à Morat (pas de culte à Estavayer-le-Lac,
1 ni à Domdidier)
21 mai 1 Culte de fin de catéchisme et de confirmation
1 avec la participation du choeur Evedyah
*1 10 h à Estavayer-le-Lac
25 mai 1 Culte de l’Ascension (bilingue français-allemand)
1 10 h à l’Eglise allemande de Payerne (Cène) avec la
1 participation du choeur de paroisse
1 (pas de culte à Estavayer-le-Lac)
28 mai 1 Culte
*1 10 h à Estavayer-le-Lac
1 11 h à Domdidier (Cène), suivi par un repas canadien
4 juin 1 Culte de fin de catéchisme et de confirmation
1 10 h à Estavayer-le-Lac
* avec garderie (0 à 3 ans), école du dimanche (4 à 7 ans) et
explorateurs (8 à 12 ans)

Événements

Soupe de Carême
Ve 7 avril		

dès 11h Salle de la Prillaz, Estavayer-le-Lac

Repas-célébration de Pâque
Lu 10 avril
dès 18h La Grange, Estavayer-le-Lac
Assemblée de paroisse de printemps
Je 27 avril

dès 20h La Grange, Estavayer-le-Lac

